
La Délégation Apostolique du Canada 
 

Le fonds Délégation Apostolique du Canada est constitué de 772 boîtes de documents 
relatifs à l'activité des délégués à Ottawa de 1899 à 1959. Chaque boîte comprend plusieurs 
fascicules dont les titres sont énumérés au dos de la boîte avec, généralement, l'indication du nom 
du délégué de la période en question. Dans chaque fascicule sont regroupées les lettres relatives à 
une affaire déterminée adressées au délégué ou à ses secrétaires et, quelquefois, les minutes des 
réponses et autres matériaux documentaires: photos, plans, statistiques, coupures de journaux, 
mémoires, opuscules, tracts. Il peut arriver que ces matériaux soient antérieurs à 1899: c'est, par 
exemple, le cas de la documentation sur la question scolaire au Manitoba. 

Dans une boîte sont normalement rassemblés les fascicules relatifs au même diocèse ou au 
même sujet. Les boîtes de 1 à 99 comprennent la documentation relative aux diocèses canadiens de 
1899 à 1926 (délégués: Diomede Falconio, 1899-1902; Donato Sbarretti, 1902-1910; Pellegrino 
Francesco Stagni, 1910-1918; Pietro Di Maria 1918-1926): les diocèses sont classés par ordre 
alphabétique de Alexandria, Ontario, à Winnipeg, Manitoba. Les boîtes 100-103 regroupent les 
documents ayant rapport à la visite des diocèses canadiens par Mgr Cassulo en 1927-1929. Les 
boîtes 104-156 et 178-190 contiennent la documentation relative aux "Affaires civiles", ou 
"Affaires générales", pour la période 1899-1926, et les boîtes 157-177 comprennent les documents 
des mêmes années relatifs aux congrégations religieuses masculines et féminines. Les boîtes 191-
270 traitent de la délégation Cassulo (1927-1936), les boîtes 271-625 de la délégation Antoniutti 
(1938-1953) et les boîtes 626-775 de la délégation Panico (1953-1959). Il arrive que des documents 
des délégués Stagni et Di Maria soient dans la section Cassulo, mais le chercheur ne peut consulter 
que les 190 premières boîtes. 

Le fonds Délégation Apostolique du Canada est fondamental pour étudier l'histoire du 
Canada. Cela est particulièrement vrai pour le Canada francophone. De ce point de vue, présente un 
particulier intérêt la documentation relative aux congrégations religieuses ainsi qu’aux diocèses et 
préfectures apostoliques du Québec (Chicoutimi, boîtes 5, 7; Golfe St-Laurent, 5, 7; Montréal, 26-
35; Nicolet, 5; Québec, 50-58; Rimouski, 5; St-Hyacinthe, 82; Trois-Rivières, 5). De semblable 
intérêt sont les matériaux sur le diocèse d'Ottawa (boîtes 37-44, 50), ainsi que sur les diocèses et 
préfectures de l'Alberta, de l'Athabaska, de la Saskatchewan, du Témiscamingue et du Yukon 
(boîtes 16, 45, 48-50, 59-60). Les documents sur Mgr Fallon et le diocèse de London, Ontario, sont 
très importants (boîtes 19-24), comme d'ailleurs ceux portant sur la question scolaire au Manitoba et 
sur le diocèse de St-Boniface (boîtes 67-77, 81). Il y a aussi beaucoup de matériaux sur la question 
scolaire dans le Nord-Ouest (boîte112) et en Ontario (boîtes 123, 128), ainsi que sur la question 
acadienne (boîtes 112-113, 114, 127, 178, mais voir aussi les documents sur les diocèses des 
Maritimes: boîtes 6, 8-9, 66-67). 


